
Astuces pour le jardin et le potager

Des mangeoires pour oiseaux

Attirez les oiseaux dans votre jardin de façon à ce qu’ils se nourrissent à leur tour de tous les
insectes qui détruisent vos belles plantes. Déposez les mangeoires en hauteur dans les arbres, à
l’abri des chiens ou des chats et donnez-leur un mélange de graines. Faites attention, ne leur donnez
surtout pas de pain, car ils ne le digèrent pas.

. L’activation naturelle du compost

De nombreuses personnes achètent des produits chimiques pour activer le compost dans le silo.
Mais ne le faites plus ! Il vous suffit d’ajouter à une couche de détritus végétaux une couche de terre
du jardin. Procédez ainsi, en millefeuille, pour activer le compost naturellement.

Fini les colonies de taupes
L’euphorbe épurge macérée dans de l’eau (1kg pour 10 l d’eau jusqu’à la fermentation des jeunes
pousses) dissuade les taupes de coloniser votre jardin. Disposez ce mélange sur les taupinières et les
entrées des galeries afin de les faire fuir pour de bon.

Des tomates bien mûres
Les tomates encore vertes à la fin de l’été peuvent mûrir si vous les récoltez avant qu’elles ne
pourrissent et que vous les entreposez au frais et au sec accompagnées de quelques bananes. Cette
cohabitation encourage les tomates à rougir naturellement.

Des plantes en bonne santé
Afin de préserver vos plantes fleuries comme les bégonias, enlevez systématiquement les fleurs
fanées pour ne pas y attirer l’oïdium. C’est un geste simple et naturel pour garder vos plantes en
forme.

Des rosiers plantés au bon moment
Ne  plantez  pas  vos  rosiers  en  septembre  ou  octobre,  c’est  bien  trop  tôt.  Laissez-les  dans  le
conteneur du pépiniériste jusqu’à ce que les feuilles soient tombées. Plantez-les avant les premières
gelées, quand les branches sont nues.

Des plates-bandes désherbées naturellement
Procurez-vous du vinaigre blanc bio d’excellente qualité, mélangez-le à de l’eau à parts égales et
vaporisez-le  sur  vos  plates-bandes  pour  empêcher  l’installation  des  mauvaises  herbes.  Ce
désherbant  naturel  n’est  pas  sélectif,  ne  le  répandez  donc  pas  sur  vos  plantes.  Vaporisez  au
printemps, après avoir nettoyé les plates-bandes et tondu la pelouse.

Un abri pour les hérissons
Encouragez ces charmants petits mammifères à rester dans votre jardin (ils dévorent les limaces et
autres nuisibles) en leur aménageant un petit abri sous un tas de bois ou sous une haie. Gardez un
petit  coin du jardin un peu ensauvagé pour offrir  à ces  hôtes utiles un 4 étoiles pour y passer
douillettement l’hiver.

La poudre d’ortie
Récoltez l’ortie au printemps avant sa floraison ou à la fin de l’été, faites-le sécher dans un local sec
et frais et passez-le à la tondeuse pour le réduire en poudre. Mélangez cette dernière à votre terreau
pour offrir à vos plantes tous les nutriments dont elles ont besoin. L’ortie est  aussi  un répulsif
naturel : elle décourage les nuisibles de s’attaquer à vos plantes.



La cendre pour la pelouse
Si vous possédez un poêle ou une cheminée, ne jetez pas la cendre. Conservez-la au sec, tamisez-la
et répandez-la en couches ultra fines sur votre pelouse un peu avant la pluie.  La cendre est un
excellent engrais, elle empêche aussi la formation de mousse sur le gazon et dissuade les mauvaises
herbes d’y pousser.

L’astuce des fourchettes 
Vous en avez marre des animaux qui mâchouillent vos pousses? Et bien sachez que le fait de placer
des fourchettes en plastique calmera leurs ardeurs.

 Il met 4 tranches de tomates dans un pot avec du terreau et 10 jours plus tard, le résultat est génial
C’est presque trop facile, mais logique. Puisque l’on voit les graines dans les tranches de tomates !

Vous aurez tous envie de l’essayer c’est certain voyons, qui ne voudrait pas tenter sa chance? Parce
que franchement, rien ne peut battre la fraîcheur d’une tomate cueillie du jardin. Rien, mais alors là,
rien à voir avec une tomate achetée au marché !

Un pot de terre, un restant de tomate après un bon sandwich aux tomates ! On ajoute un peu de terre
à  nouveau sur  le  dessus.  On attend environs  10 jours  en entretenant  la  terre  pour  qu’elle  soit
toujours humide. Et voyez toutes les petites pousses que vous obtiendrez au bout d’une semaine à
10 jours !
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